Gîtes de France Côtes d'Armor - Ille et Vilaine - Morbihan
FICHE DESCRIPTIVE - Hébergement N°56G5513
13 rue de l'Amiral Schwerer - 56410 ETEL
Édité le 23/04/2021 - Gîte - Saison 2021

Capacité : 2 personnes

Nombre de chambres : 1

En Morbihan Sud, cette location de vacances vous attend, située à Etel
entre la Presqu'ile de Quiberon et la mer de Gavres…

Ici, vous êtes à l'entrée de la "Ria d'Etel",
petite mer intérieure qui ne vous laissera
pas indifférent grâce à ses sites d'une
beauté et d'une pureté exceptionnelles :
lagunes et presqu'iles, îlots sauvages,
petites criques, ports typiques etc… A ne
pas manquer: la 'barre d'Etel', barrière
naturelle faite de sable permettant de
préserver ce site d'exception. Naguère,
important port thonier, Etel est tournée
vers l'océan. C'est un port de plaisance
renommé grâce à son plan d'eau de mer pour découvrir la voile. Vous pourrez aussi
vous adonner à la baignade et au farniente grâce aux plages de sable fin, mais
aussi à la pêche en mer ou à pied, aux sports nautiques, à la plongée et aux
promenades en mer ou sur la dune. A Belz vous pourrez découvrir la petite île de
Saint-Cado, reliée au continent par un pont de pierres ainsi que la célèbre maison
de pêcheurs qui illustre tant de cartes postales. Cet appartement à l'espace bien
optimisé, bénéficie d'une grande terrasse, il est situé au 2ème et dernier étage d'une
résidence sans ascenseur dans le bourg d'Etel. - Le coin cuisine s'ouvre sur la pièce
de vie qui comprend l'espace repas et le coin salon. Deux portes fenêtres s'ouvrent
sur une terrasse de 15m² avec vue à 180° sur le bourg d'Etel. Wc indépendant. - La
chambre est équipée d'un lit en 140 et s'ouvre sur la salle d'eau avec douche. Accès
sur la terrasse. Une place de stationnement privative N°15 sur le parking commun
de la résidence.

Accès  Latitude. 47.65600000 - Longitude. -3.19823000
Sur N 165 direction Vannes/Lorient
prendre la sortie 33 vers Auray Centre/Carnac/Quiberon/Étel.
Et
suivre Etel. A l'entrée d'Etel, au 1er
rond point prendre la dernière
sortie. Au feu, à droite puis de suite
à gauche. La résidence est un peu
plus loin à droite.

Surface habitable : 42 m²
Service de réservation
SAS Gites de France en Bretagne
 02 57 18 00 00  reservation@gites-defrance-en-bretagne.com
 www.mygitesbreizh.com

Langue parlée
Accueil et remise des clés
effectués par Monsieur HINAULT Guy

Dépôt de garantie
A verser à l'arrivée : 300.00€

Loisirs à proximité













Mer : 0.8 km
Plage : 0.8 km
Sports nautiques : 0.5 km
Pêche : 0.8 km
Piscine : 15.0 km
Tennis : 1.0 km
Equitation : 6.0 km
Golf : 8.0 km
Chemin de Randonnée : 5.0 km
Aéroport : 38.0 km
Gare : 15.0 km
Commerce : 0.1 km

Accueil Animal
Animal non accepté

Equipement Internet
Acces Internet

Une taxe de séjour peut être perçue pour le compte de la Commune ou
Communauté de Communes. Si cette taxe est applicable, son montant est
indiqué sur votre contrat de réservation (Ce montant est susceptible d'être
modifié en fonction du tarif en vigueur au moment du déroulement du séjour).
Pour tout renseignement sur son calcul, contactez nos services.
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Hébergement N°56G5513

situé à 0.5 km du centre de ETEL

Le prix comprend

Options / Suppléments

Eau, électricité, chauffage, draps et linge de toilette.

Option forfait ménage en fin de séjour 50.00€

Le prix ne comprend pas
La taxe de séjour.
- Chauffage
- Electricité

Equipements intérieurs
 Congélateur
 Télévision

 Four Micro-ondes
 Lecteur DVD

 Lave-linge

 Accès Wifi

 Draps Fournis

Equipements extérieurs
 Terrasse

Services
 Acces Internet
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